Bilocale nuovo
Porto di Monaco
Rif.: 2215

Questo bell'appartamento nuovo è strategicamente situato in prossimità del porto di Monaco e del
mercato della Condamine.
Carino e funzionale, composto da: entrata con guardaroba, soggiorno con angolo cottura già
arredato, il tutto aperto su una terrazza con vista sui giardini, camera con armadio a muro e bagno
privato, toilette ospiti.
Venduto con un posto auto.
Domiciliazione societaria e/o uso ufficio consentiti.
Disponibilità immediata.

DETAILS

2 STANZE

SUPERFICIE
TOTALE

: 50

M2

PREZZO DI
VENDITA

3.200.000 €
PARCHEGGIO :

1

CAMERA :

1

QUARTIERE :

Condamine

LA COSTA PROPERTIES MONACO - 25 Avenue de la Costa - MC 98000 Monaco - T: +377 97 97 99 00 - info@25lcp.com
SARL AU CAPITAL DE 152 000 € - RCI : : 00 S 03806 - N.I.S.: 6831 Z 09373 - N° IDENT. FR 64 0000 54 790
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Il reste valable sauf en cas de vente, de retrait de vente et/ou de changement de prix ou d'autres conditions sans préalable. Les
biens sont vendus en bloc et en forfait. Le descriptif, les plans, les surfaces et les photos ne sont données qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie
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